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LA LETTRE DE LA FRANCOPHONIE PARLEMENTAIRE
ACTUALITÉS DE L’APF
Réunion de la Commission politique à Addis-Abeba
La Commission politique de l’APF s’est réunie à AddisAbeba (Éthiopie), au Siège de l’Union africaine, les 10
et 11 avril 2017. Il s’agissait de la première réunion
organisée par l’APF dans cette enceinte. Une trentaine
de parlementaires, provenant d’une vingtaine de sections
ont répondu à l’appel du Président de la Commission, M.
Jacques Legendre (sénateur, France), et participé à cette
réunion historique, au cœur des instances exécutives
panafricaines.
À la suite des débats, six déclarations ont été adoptées respectivement sur les situations
en République arabe syrienne, en République centrafricaine, au Burundi, en République
démocratique du Congo, au Liban et sur les attaques terroristes perpétrées en Égypte à la veille
de l’ouverture des travaux. La suspension de la section syrienne et la mise sous observation à
titre préventif de la section burundaise ont été maintenues.

Réunion de la Commission des affaires parlementaires à Hô-Chi-Minh-Ville
À l’invitation de l’Assemblée nationale du Vietnam, la
Commission des affaires parlementaires de l’APF s’est
réunie à Hô-Chi-Minh-Ville les 24 et 25 mars 2017 sous
la présidence de l’hon. Robert Aubin, député (Canada).
La Commission a rassemblé des parlementaires venant
de 19 parlements d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et
d’Europe.
La Commission a examiné divers projets de rapports portant sur « le bicamérisme dans l’espace
francophone », « les déontologues et les codes d’éthique dans l’espace francophone » et le suivi
de la résolution de l’APF portant sur « les enfants sans identité » et appelant à l’enregistrement
universel des naissances. En outre, elle a mené une séance d’échanges sur la question des
autorités et des systèmes de protection des données personnelles dans l’espace francophone à
l’ère de la révolution numérique.

Mission d’évaluation des besoins du programme Noria en Guinée
À la suite du Bureau de Québec de janvier 2017, le Cameroun,
la République centrafricaine, la Guinée et le Burkina Faso,
ont été retenus pour la période 2017-2020 comme nouveaux
bénéficiaires du volet «Appui à la Modernisation des Systèmes
d’information» (AMSI) du Programme Noria.
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C’est dans ce cadre que la mission d’évaluation des besoins auprès du parlement de la République
de Guinée a été réalisée du 18 au 22 avril 2017. Cette mission a permis de faire l’état des lieux
en matière de modernisation des équipements et des méthodes de travail, de rencontrer des
prestataires et d’évaluer la faisabilité et l’adaptation de chacune des options envisagées au
regard de l’organisation actuelle du travail parlementaire. Sept domaines d’actions potentiels
ont été retenus. Ils vont, entre autres, du renouvellement du système de sonorisation de
l’hémicycle à l’extension de la couverture géographique de la radio ou à la mise en place d’une
politique d’archivage numérique. Le parlement de Guinée indiquera prochainement son ordre
de priorité afin de permettre le démarrage des réalisations d’ici juillet 2017.

Le Réseau des femmes à la Commission de la condition de la femme
La Présidente du Réseau des femmes parlementaires de l’APF, Lydienne Epoubé (députée,
Cameroun) accompagnée des deux vice-présidentes, Maryse Gaudreault (députée, Québec)
et Françoise Bertieaux (députée, Belgique/Communauté française/Wallonie-Bruxelles) ont
représenté le Réseau à la session annuelle de la Commission de la condition de la femme des
Nations unies à New York du 13 au 17 mars 2017. Le thème de cette session était l’autonomisation
économique des femmes dans un monde du travail en pleine évolution.

Séminaire parlementaire sur « l’État civil » au Niger
À la demande de l’Assemblée nationale du Niger, l’APF avec le soutien de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), de l’Association internationale des maires francophones
(AIMF), de l’UNICEF Niger et de l’Association du notariat francophone (ANF) a organisé un
séminaire parlementaire d’information et d’échanges sur « l’Etat civil » à Niamey, les 10 et 11
avril 2017, à l’attention des parlementaires nigériens.

Formation diplômante francophone avec l’Université Senghor au Togo
À la demande de l’Assemblée nationale du Togo, une formation
diplômante francophone portant sur « Administration et
organisation du travail parlementaire » a été organisée par
l’APF et l’Université Senghor à Lomé, du 24 au 29 avril 2017.
Cette formation s’est adressée à une trentaine de
fonctionnaires parlementaires des différents services de
l’Assemblée nationale du Togo et à huit fonctionnaires
parlementaires de l’Assemblée nationale du Bénin. Les enseignements ont porté entre autres
sur les régimes politiques francophones comparés, la déontologie du travail parlementaire, la
rédaction pratique des propositions de lois et le travail des commissions.

ACTUALITÉS DE NOS SECTIONS
Les élections législatives du 2 avril dernier ont porté en tête le Parti républicain du Président
Serge Sarkissian avec 49,15% des voix, devant la coalition d’opposition de Gaguik Tsaroukian qui
a remporté 27,37 % des suffrages. Il s’agissait du premier scrutin législatif depuis l’adoption en
décembre 2015 d’une réforme constitutionnelle visant à instaurer un régime parlementaire.
Un double attentat revendiqué par le groupe terroriste État islamique a eu lieu le 9 avril dans
deux églises coptes de Tanta et d’Alexandrie, alors que plusieurs fidèles étaient rassemblés à
l’occasion du dimanche des Rameaux. Une première explosion a tué 28 personnes et en a blessés
78 et une seconde a fait 18 morts et 41 blessés.
Le dialogue politique inclusif annoncé par le Président Ali Bongo s’est ouvert le 28 mars 2017.
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Ce dialogue porte sur la réforme des institutions, les futures élections, la modernisation de la
vie politique, la cohésion sociale et la paix. L’opposant Jean Ping et ses partisans ont refusé d’y
participer.
Une conférence d’entente nationale portant sur la paix, l’unité et la réconciliation dans le pays
s’est tenue du 27 mars au 2 avril. Cette conférence a réuni l’ensemble des acteurs maliens
pour permettre, comme le prévoit l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, un débat
approfondi sur les causes du conflit dans le nord du pays.
Une attaque chimique au gaz sarin a fait plus de 87 morts, dont au moins 30 enfants, le 4 avril
2017, dans la ville de Khan Cheikhoun, dans la région d’Idleb. Le régime syrien, soupçonné
d’avoir perpétré l’attaque, a démenti les accusations de la communauté internationale.
Les provinces du Kasaï ont connu plusieurs affrontements meurtriers au cours des derniers mois.
Deux experts étrangers de l’ONU et quatre Congolais ont été enlevés le 13 mars par le groupe
armé du défunt chef coutumier Kamuina Nsapu dans le Kasaï-Central. Les corps des experts et
de leur interprète ont été retrouvés le 28 mars dans une fosse commune. L’ONU et les autorités
congolaises ont aussitôt ouvert une enquête. Le 23 mars, une quarantaine de policiers ont été
décapités dans le Kasaï occidental après avoir été piégés dans une embuscade tendue par des
miliciens de Kamuina Nsapu. Le 17 avril, l’ONU a annoncé avoir découvert 17 nouvelles fosses
communes dans le Kasaï-Central, portant ainsi à 40 le nombre de fosses communes répertoriées
dans la région.

QUESTIONNAIRE FRANCOPHONE
Alex Bodry

Trésorier
Député - Luxembourg
Quel est votre mot préféré en langue française ?
Abracadabresque.
Quelle est l’idée reçue qui vous agace le plus en Francophonie ?
Que la Francophonie se résume à la défense de la langue française. Au contraire, la
Francophonie se positionne aux antipodes des logiques de repli et se caractérise par
la promotion pluraliste de valeurs démocratiques, culturelles et, certes, linguistiques
- mais le français est loin d’être la seule langue parlée dans une Francophonie qui se
caractérise bien plus par le multilinguisme, sa richesse linguistique. C’est d’ailleurs
une thématique que la section luxembourgeoise a proposé d’aborder lors du débat général de la 43e
session annuelle de l’APF qui se tiendra à Luxembourg du 6 au 11 juillet 2017.
Outre le vôtre, quel est votre pays préféré en Francophonie et pourquoi ?
Il y en a plusieurs. Le Luxembourg en effet, mais aussi la France et la Belgique. J’ai fait mes études de
droit à la Sorbonne à Paris. J’aime la formidable variété des paysages, des littoraux à la montagne, en
passant par les plaines et les plateaux, mais aussi les grandes villes de l’Hexagone. J’apprécie également la
capacité des Français à ne jamais faire comme les autres. La formidable production culturelle, artistique
et intellectuelle de ce pays en découle à mon avis. La Belgique, parce que je suis admiratif devant le
sens du compromis et des stratégies de négociation complexes que nos voisins sont obligés de déployer
au quotidien, avec succès.
Quel est votre artiste préféré en Francophonie ?
Le Belge Victor Horta et le Français Emile Gallé, de Nancy. Je suis amateur d’art nouveau. L’art nouveau me
passionne car il reflète la complexité des sociétés humaines. Il symbolise pour moi notre interdépendance.
Il s’agit d’un art social s’inscrivant dans une approche collective, au lieu de celle de l’individu isolé.
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